Localisation géographique
Adresse :
Ville :
Pays :

Rue Daguerre
Muhlhouse
France

Vue Google Earth

Environnement
Environnement urbain
Nature du Bâtiment
Immeuble des années 1980, de 4 étages, entièrement réalisé en béton banché.
Parc à proximité (côté Sud)

Relevés réalisés sur place

Relevé de la qualité du piquet de terre
Non effectué
Relevés de la qualité du circuit de mise à la terre
Effectué. Excellente qualité de terre. Valeur max de 2 Ohms. A noter également que toutes les
phases sont bien à droite dans toutes prises. C'est suffisamment rare pour être noté.
Ci-dessous les mesures obtenues en général.

Relevé de zones soumises à des champs électriques basse fréquence
Dans la chambre à coucher, un radio réveil est présent, mais non branché. Le mieux sera de ne pas
s’en servir.
Le sens de branchement des chevets a été vérifié. Une des lampes était branchée dans le mauvais
sens.
Au testeur de champ (MUSTOOL MT525 ), un luminaire dans le salon rayonne de façon anormale,
même éteint. Le problème est réglé en inversant le sens d’enfichage de la prise (Interrupteur situé
sur le Neutre).
Une fois réglé, un autre souci apparait le long d'un mur, juste à proximité du canapé. La locataire me
dit qu'elle ne peut pas dormir ou se reposer dans ce canapé. C'est normal au vu du champ électrique
qui apparait au testeur: 119V/m au niveau de la tête (sachant qu'au-delà de 10V/m on considère un
tel champ comme une anomalie extrême (SBM 2008). Voir ci-dessous le relevé.

Autre point à noter, la cuisine est équipée d'une plaque à induction. Je profite de la présence de la
locataire pour la sensibiliser au rayonnement électro magnétique de ce type d’équipement. Voir cidessous également. C'est éloquent: 233 micro Tesla!

Tension induite
Le champ électrique étant si fort à hauteur du canapé du salon (la source est un radiateur électrique
convectif placé sur le mur juste derrière), une mesure de tension induite est effectuée pour
sensibiliser la locataire.
Résultat sans appel: 5.138V/m. La norme SBM 2008 considère que de 100 à 1000mV la tension est
déjà fortement significative.

Relevé de la pollution électro magnétique Basse et Haute fréquences ((CB, FM, TNT, WiFi, Dect,
GSM, 3G, 4G, WIMAX, WLAN, Radars Aéronautiques et Maritimes, etc...)
Le bâtiment est situé à proximité de deux antennes relais, une au Sud et une à l’Ouest, les deux à
moins de 500 mètres du bâtiment. La locataire ne s’en plaint pas. Néanmoins, la mise en place d’un
blindage serait bienvenue, au minimum sous forme d’un treillis moustiquaires en cuivre ou en Inox
relié à la terre et à placer dans les ouvertures des fenêtres.
Les relevés pour la seule chambre à coucher faits au moyen du Cornet ED85EXS donnent les valeurs
suivantes :
1.4V/m en pointe sur la fréquence 1.240GHz (provenant de l’émetteur au SUD),
0.4V/m venant de l'EST (Box de la locataire),
0.28V/m venant de derrière le mur NORD (probablement une box du voisinage).
(Pour rappel la Norme SBM 2008 considère de 0,06 à 0,6 V/m comme une forte anomalie)
Des mesures devraient être prises pour se protéger de ces rayonnements.
Relevé des pollutions du réseau électrique (LINKY, électricité sale)
Le LINKY est installé. La locataire ne s’en plaint pas.
En utilisant l’EMI meter, les trains de données du LINKY sont clairement reconnaissables, fréquentes
(env. toutes les 30 secondes) et font monter la tension à 2000mV sur la porteuse 50Hz.
Un filtre anti LINKY serait le bienvenu à mon sens.
Relevé des nuisances sonores
Non effectué. Néanmoins cet appartement est au calme.
Qualité de l'Air
La qualité de l'air, est moyenne, principalement en raison de la présence de formaldéhyde. Voir cidessous.

Radioactivité
Radioactivité présente, mais dans la norme (20mSv/an). A la dose de 0.1microSv/h une exposition
permanente donnerait 0.876mSv/an.

Synthèse
Les relevés se sont déroulés dans de bonnes conditions (présence de la locataire, espace dégagé,
etc…).
En résumé,









le lit, actuellement placé sur un croisement du Grand Réseau Diagonal, devra être déplacé vers le
NORD. Il se retrouvera en dehors de l’effet du Grand réseau Diagonal, néanmoins toujours placé
sur une veine d’eau et une faille. Cette situation n’est pas parfaite, néanmoins tellement plus
saine, d’autant que cette zone profite de la bande du Grand Réseau Cardinal (Sacré). Les points
de superposition Hartmann/Eau sont en dehors de l’emprise du lit à l’Ouest et au bord du lit à
l’Est. Reste la faille qui diffuse du rayonnement Gamma, dont il est difficile de se protéger. Une
‘solution’ consisterait à placer une feuille de cuivre (idéalement de plomb) à sa verticale.
Les fenêtres devraient être équipées de moustiquaires anti-onde (maille de 0,3mm au maximum)
en cuivre ou Inox,
idéalement la tête de lit devrait également être équipée d’un treillis cuivre Inox (le long du mur
Nord) pour se protéger de la Box du voisinage,
un filtre LINKY devrait être mis en place (le tableau électrique dispose des 4 modules libres
nécessaires),
le salon devra être entièrement réaménagé pour placer le canapé hors du champ énorme
produit par le radiateur du salon,
la locataire ne devra pas passer trop de temps proche de la plaque à induction,
La box devra idéalement être éteinte la nuit.

Plans
Situation

Position du lit à l’origine.

Le croisement du grand réseau Diagonal se situe juste sous la position choisie par la locataire du lieu. De plus
elle dort sur une faille sur toute sa longueur ce qui est loin d’être idéal.

Position proposée pour le lit.

Dans cette position, le lit sort de l’emprise du Grand Réseau Diagonal.

Situation des cheminées cosmo tellurique autour du lit

Localisation de la zone de ‘Wohlfühlen’ telle que relevée

Cette configuration assure une zone ‘saine’ au Nord Ouest.

